THEORIE DE LA LUMIERE. - QUATRliME SECTION. N° XLIII.   tante dirigee suivant la meme droite; c'est-a-dire qu'il y a toujours au moms un axe reel d'elasticite.
8. En partant de ce resultat, il est facile de prouver qu'il y a encore deux autres axes reels d'elasticite perpendiculaires entre eux et an premier. En effet, prenons celui-ci pour axe des x: les composantcs parallels aux y et aux z produites par un emplacement dingo" suivanl, 1'axe des x seront nulles; ainsi Ton aura g= o, et //---o; et les Equations (i) et (2) deviendront :
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La premiere equation donne m = o, et Ton tire de la secori.de
)'+'-.
Ces deux valeurs de n etant toujours reelles, ainsi que colic do m> on voit qu'il y a encore, outre 1'axe des x, deux autres axos d'elasli-cile. Us sont perpendiculaires a 1'axe des x, puisquo pour run et 1'autre m = o, c'est-a-dire que leurs projections sur lo plan ,rj so confondent avec 1'axe des z. Us sont en outre perpendiculaires onl.re eux, car les deux valeurs de n multipliers fuoe par 1'autre donnent
\~~Ti~ (—r;~~ i»- ou — i. Done il existe toujours trois axes ree-
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tangulaires d'elasticite pour chaque moMcule dans un systemo (|uel-conque de points materiels, et quelles que soient les lois el, la naturo des forces qu'ils exercent les uns sur les autres.
9. Lorsque les axes d'elasticite relatifs a chaque molecule sont diri-ges de la meine maniere dans toute Fetendue clu milieu, il doil, done presenter les prpprietes optiques que nous avions de"duiCes de la Hiip-position de trois axes rectangulaires d'elasticite, II est clair quo eette condition est reniplie lorsque les faces de ses particules, ou les Jignes homologues des groupes moleculaires, sont tourne'es dans des diree-

